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1.

Seth hubbard se trouvait bien à l’endroit qu’il avait 
indiqué – du moins tout près –, mais pas du tout dans 
l’état attendu ; car il oscillait au bout d’une corde, à 
deux mètres du sol, et tournait lentement sur lui- même 
sous l’action du vent. Une dépression traversait la 
région et son corps était trempé quand les autorités 
arrivèrent sur place. Mais cela ne changeait pas grand- 
chose. quelqu’un remarquerait qu’il n’y avait pas de 
boue sous ses chaussures et aucune trace de pas sous 
lui. Selon toute vraisemblance, il s’était pendu avant 
le début de l’averse. Ce détail aurait- il une impor-
tance ? finalement non, aucune.

Se pendre tout seul n’est jamais une opération 
simple. À l’évidence, Seth hubbard avait bien préparé 
son affaire. La corde de deux centimètres d’épaisseur, 
faite en chanvre de Manille, quoique d’un certain âge, 
était tout à fait capable de supporter soixante- treize 
kilos, le poids de Seth lors de sa dernière visite chez 
le médecin le mois précédent. plus tard, l’un de ses 
ouvriers rapporterait qu’il avait vu son patron en pré-
lever une longueur de quinze mètres sur une bobine 
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de l’atelier, une semaine avant qu’il n’en fasse usage 
de cette manière funeste. Seth hubbard en avait atta-
ché un bout à une branche basse en un méli- mélo de 
nœuds et de torsades. Mais l’amarrage grossier avait 
tenu bon. il avait lancé l’autre extrémité par- dessus 
une autre branche, haute celle- là, de cinquante centi-
mètres de circonférence, qui culminait à exactement 
six mètres cinquante du sol. De ce point, la corde 
descendait sur trois mètres, et se terminait par un nœud 
de pendu de facture irréprochable. Seth hubbard avait 
révisé ses classiques : la boucle était réalisée dans les 
règles de l’art, maintenue par treize spires et destinée à 
s’effacer sous la contrainte. Un nœud de pendu digne 
de ce nom casse le cou pour rendre la mort plus rapide 
et plus douce, et apparemment Seth avait été un élève 
appliqué. hormis quelques stigmates inévitables, il n’y 
avait pas trace de lutte ou de souffrance.

Un escabeau d’un mètre quatre- vingts gisait ren-
versé à terre. Seth avait choisi son arbre, lancé sa 
corde, était monté jusqu’au dernier échelon, avait 
passé le nœud autour de son cou, et quand tout avait 
été bien en place, il avait donné un coup de pied à 
son perchoir et était tombé. Ses mains n’étaient pas 
attachées et pendaient le long de ses flancs.

Seth avait- il été pris de doute ou de remords ? 
quand ses pieds avaient quitté la sécurité de l’esca-
beau, avait- il tenté d’attraper la corde de ses mains 
libres, et avait- il lutté contre la gravité jusqu’à ce 
que les forces lui manquent ? peut- être… mais per-
sonne ne le saurait jamais. Cela ne paraissait toutefois 
guère probable. Car, ainsi qu’on le découvrirait plus 
tard, Seth hubbard avait un plan et était déterminé à 
l’accomplir sans faillir.
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pour l’occasion, il avait choisi son plus beau cos-
tume, en grosse laine anthracite, celui qu’il mettait 
d’ordinaire pour les enterrements en hiver. Seth hub-
bard n’avait que trois costumes. Une pendaison étirait 
le corps, si bien que le bas du pantalon lui arrivait 
au- dessus des chevilles et que sa veste s’arrêtait à sa 
taille. Ses souliers noirs étaient immaculés. Le nœud 
de sa cravate bleue impeccable. Mais sa chemise 
blanche était tachée par le sang qui avait coulé sous 
la corde. Dans quelques heures, il serait établi que 
Seth hubbard avait assisté à la messe de 11 heures, 
qu’il avait parlé à quelques connaissances, plaisanté 
avec celui qui faisait la quête, laissé son obole, et qu’il 
paraissait, de l’avis général, plutôt de bonne humeur. 
On savait que Seth luttait contre un cancer du pou-
mon, mais tous ignoraient que les médecins ne lui 
donnaient que quelques semaines à vivre. Seth était 
connu au sein de la paroisse et on priait pour sa gué-
rison, mais, parce qu’il avait divorcé deux fois, on ne 
le considérait pas tout à fait comme un bon chrétien.

Son suicide n’allait rien arranger.
L’arbre était un vieux sycomore que Seth et sa 

famille possédaient depuis des années. La terre autour 
était boisée, un domaine forestier que Seth avait hypo-
théqué à plusieurs reprises et fait fructifier. Son père 
avait acquis cette parcelle par des moyens douteux 
dans les années 1930. Les deux ex- femmes de Seth 
avaient tenté, tour à tour, de lui ravir ce domaine au 
moment de leur divorce. Certes, il était parvenu à le 
garder, mais elles l’avaient dépouillé de quasiment 
tout le reste.

Le premier arrivé sur les lieux fut Calvin Boggs, 
ouvrier agricole et homme à tout faire. il travaillait 
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pour Seth depuis plusieurs années. Tôt le dimanche 
matin, Calvin avait reçu un appel de son patron : 
« Retrouvez- moi au pont à 14 heures », sans plus 
d’explications. Calvin n’était pas homme à poser de 
questions. Si M. hubbard demandait à le rencontrer 
à un certain endroit et à une certaine heure, Calvin 
y serait. À la dernière minute, le fils de Calvin, âgé 
de dix ans, voulut accompagner son père. Tout en se 
disant que c’était une mauvaise idée, il accepta. ils 
suivirent une route de gravillons sinuant sur quelques 
kilomètres à travers le domaine des hubbard. Calvin, 
au volant, était curieux de savoir ce que lui voulait le 
patron. Jamais M. hubbard ne lui avait donné rendez- 
vous un dimanche après- midi. Calvin savait qu’il était 
malade. On disait qu’il se mourait. Mais, comme pour 
tout, Seth hubbard était discret.

Le pont n’était en fait qu’une plateforme de bois 
jetée entre les deux rives d’une petite rivière, envahie 
de kouzou et grouillante de vipères. Depuis des mois, 
M. hubbard comptait remplacer la construction par 
un pont en ciment digne de ce nom mais, à cause de 
ses problèmes de santé, il avait dû ajourner ce projet. 
non loin de là, on apercevait une clairière flanquée 
de deux cahutes pourrissant dans le sous- bois, ultime 
relique d’un ancien village.

Juste après le pont, Calvin reconnut la Cadillac du 
patron, le dernier modèle, la portière côté conducteur 
béante, comme le capot du coffre. il s’arrêta derrière 
la voiture. Ce n’était pas normal. il pleuvait à verse 
à présent et les bourrasques se succédaient. pourquoi 
M. hubbard avait- il laissé ainsi sa voiture ouverte aux 
quatre vents ? Calvin demanda à son garçon de rester 
dans le pickup puis, lentement, il fit le tour du véhicule, 
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sans toucher à rien. Aucune trace du patron. Calvin 
prit une profonde inspiration, s’essuya le visage du 
revers de la main, et scruta les alentours. Au- delà de 
la clairière, à une centaine de mètres, il vit un corps 
qui se balançait dans le vide, suspendu à une branche. 
il revint vers la camionnette, ordonna à son fils de ne 
pas quitter la cabine et de verrouiller les portes, mais 
il était trop tard. Le garçon regardait fixement le syco-
more au loin.

— Reste  ici, répéta Calvin. ne descends pas du 
camion.

— D’accord.
Calvin marcha vers l’arbre. il avança lentement, car 

ses pieds glissaient dans la boue. Garder son calme. 
pourquoi se presser ? plus il approchait, plus la scène 
se précisait. L’homme en costume sombre au bout 
de la corde était tout à fait mort. Calvin le reconnut 
enfin. quand il remarqua l’escabeau renversé, toutes 
les pièces du puzzle se mirent en place. il repartit 
aussitôt vers son pickup.

On était en octobre 1988 et les téléphones de voi-
ture venaient d’apparaître dans le Mississippi rural. À 
la demande de M. hubbard, Calvin en avait un dans 
son véhicule. il appela le shérif du comté, expliqua 
rapidement la situation, puis attendit l’arrivée des 
autorités. Dans la tiédeur de l’habitacle, bercé par les 
chansons country de Merle haggard, Calvin regardait 
droit devant lui, loin à travers le pare- brise, oubliant 
son garçon, et tapant des doigts en cadence avec les 
essuie- glaces. il s’aperçut qu’il pleurait. Son fils était 
trop choqué pour parler.

Deux adjoints surgirent une demi- heure plus tard. 
Le temps qu’ils enfilent leurs cirés, l’ambulance fai-
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sait son entrée en scène, avec trois infirmiers. planté 
au bord de la route, tout ce petit monde plissa les yeux 
pour observer le vieux sycomore. Après quelques 
secondes d’observation, il leur parut irréfutable qu’il 
y avait bel et bien un pendu à cet arbre. Calvin leur 
dit tout ce qu’il savait. Les policiers optèrent néan-
moins pour la prudence. il pouvait s’agir d’un crime 
et il valait mieux suivre le protocole. ils interdirent 
donc aux infirmiers de s’approcher. Un autre policier 
arriva sur place, puis un autre encore. ils fouillèrent 
la Cadillac, sans rien trouver de particulier. ils prirent 
des photos et des vidéos de Seth hubbard suspendu 
au bout de sa corde, avec ses yeux clos et sa tête 
curieusement inclinée sur l’épaule droite. ils exami-
nèrent les traces autour du sycomore. il n’y avait que 
les empreintes de Seth. Un adjoint conduisit Calvin 
chez hubbard qui habitait à quelques kilomètres de là. 
Le garçon voyagea sur la banquette arrière, toujours 
muet. La porte d’entrée n’était pas fermée à clé. Sur 
la table de la cuisine, ils découvrirent un mot sur un 
bloc- notes. Seth y avait écrit avec application : « pour 
Calvin. prévenez, s’il vous plaît, les autorités que j’ai 
mis fin à mes jours, sans l’aide de personne. Sur la 
feuille ci- jointe, j’ai laissé mes instructions pour les 
funérailles et l’enterrement. Je ne veux pas d’autop-
sie ! S.h. » La lettre était datée du jour, dimanche 
2 octobre 1988.

Les policiers laissèrent enfin Calvin partir. Le père 
ramena son garçon à la maison, qui s’effondra dans 
les bras de sa mère et n’ouvrit pas la bouche de la 
journée.

* * *
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Ozzie walls était l’un des deux seuls shérifs noirs 
du Mississippi. L’autre venait d’être élu dans un 
comté du Delta où la population comptait soixante- 
dix pour cent de noirs. Celle du comté de ford était 
blanche à soixante-quatorze pour cent, et pourtant 
Ozzie était régulièrement réélu haut la main. Les 
noirs l’aimaient parce qu’il était l’un des leurs. Les 
Blancs le respectaient parce qu’il était un vrai flic 
et un ancien champion de football qui avait fait ses 
débuts à Clanton. Dans le Sud, le football parvenait 
petit à petit à effacer le clivage des races.

Ozzie quittait l’église avec son épouse et ses 
quatre enfants quand on l’appela au téléphone. il 
arriva au pont en costume du dimanche, sans arme 
ni plaque, mais il avait toujours une paire de bottes 
dans son coffre. Accompagné par deux adjoints, il 
prit le chemin boueux jusqu’au sycomore, avec un 
parapluie pour se protéger de l’averse. Le corps de 
Seth était trempé et l’eau dégoulinait de partout : 
des chaussures, du menton, des oreilles, du bout des 
doigts, des bas de son pantalon. Ozzie s’arrêta sous le 
cadavre, leva son parapluie et regarda le visage blême 
et pathétique de cet homme qu’il n’avait rencontré 
que deux fois dans sa vie.

Une histoire les liait. En 1983, quand Ozzie bri-
guait le poste de shérif, il avait face à lui trois rivaux 
blancs et pas un sou devant lui. il avait alors reçu un 
appel de Seth hubbard – un parfait inconnu pour lui, 
qui, comme le découvrirait plus tard Ozzie, avait le 
culte de la discrétion. Seth vivait dans le coin nord- 
est du comté de ford, à la lisière du comté de Tyler. 
il travaillait dans le bois et l’exploitation forestière, 
il avait ses propres scieries en Alabama, une usine 
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ici et là – un homme qui avait visiblement réussi. il 
proposait d’aider financièrement Ozzie, à la condition 
expresse qu’il accepte du liquide. Vingt- cinq mille 
dollars. Dans son bureau, dont il avait fermé la porte 
à clé, Seth hubbard ouvrit une boîte et montra à 
Ozzie l’argent. Ozzie expliqua que les contributions 
aux frais de campagne devaient être déclarées. Mais 
Seth tenait à ce que son aide reste confidentielle. 
C’était à prendre ou à laisser.

— que demandez- vous en retour ?
— Je veux que vous soyez élu. Rien d’autre.
— Rien n’est gagné.
— À votre avis, vos rivaux acceptent- ils des 

dessous- de- table ?
— Sans doute.
— C’est une certitude. ne soyez pas naïf.
Ozzie prit l’argent. il fit campagne, passa le premier 

tour, et écrasa son dernier rival. Une fois élu, il se ren-
dit à deux reprises chez Seth hubbard pour le remer-
cier mais il trouva porte close. Et Seth ne répondit pas 
à ses coups de fil. Discrètement, Ozzie chercha à se 
renseigner sur son généreux bienfaiteur, mais c’était 
un personnage très secret. On disait qu’il avait fait 
fortune avec ses fabriques de meubles, mais au fond 
personne n’en savait rien. il possédait quatre- vingts 
hectares de terres à côté de chez lui. il entretenait 
peu de contacts avec les entreprises locales – aucune 
banque, agent d’assurances ou cabinet d’avocats du 
comté ne l’avait comme client. On le voyait de temps 
en temps à l’église, mais pas toutes les semaines.

quatre ans plus tard, Ozzie n’avait pas de rivaux 
dangereux pour sa réélection, mais Seth hubbard vou-
lut quand même le rencontrer à nouveau. Vingt- cinq 
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mille dollars changèrent de main et, comme la fois 
précédente, le donateur disparut ensuite de la circu-
lation. Et voilà qu’il était mort, pendu à sa propre 
corde, son cadavre trempé jusqu’aux os.

finn plunkett, le coroner du comté, arriva à son 
tour. Le décès pouvait être enfin officiel.

— Descendez- le, ordonna Ozzie.
On défit les nœuds. Au bout de sa corde, Seth 

fut déposé sur le plancher des vaches. On l’installa 
sur une civière avant de le couvrir d’une couverture 
thermique. quatre hommes, les visages fermés, rame-
nèrent le corps jusqu’à l’ambulance. Ozzie suivit la 
petite procession, troublé comme tous les autres.

Cela faisait plus de cinq ans qu’il exerçait ce 
métier. il avait vu son lot de cadavres. Accidents en 
tout genre, quelques meurtres, des suicides aussi. il 
n’était ni insensible, ni blasé. C’est lui qui appelait 
parents ou épouses pour annoncer la mauvaise nou-
velle. Et il redoutait toujours le prochain coup de fil 
qu’il devrait donner.

Ce vieux Seth. qui devait- il appeler ? hubbard 
était divorcé, d’accord. Mais s’était- il remarié ? Ozzie 
l’ignorait. il ne savait rien de sa famille. Seth avait 
soixante- dix ans, ou un peu plus. peut- être avait- il 
des enfants adultes ? Mais où étaient- ils ?

Ozzie le découvrirait bien assez tôt. Tout en roulant 
vers Clanton, l’ambulance dans son sillage, il appela 
ceux qui pouvaient avoir des informations sur son 
bienfaiteur défunt.
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